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Projet de loi El Khomri

La CFE et l’UNSA Energies
manifesteront le 31 mars
La nouvelle version du projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de
nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », dit El Khomri est rejetée
par une majorité de nos syndicats.
Un projet de loi élaboré sans les salarié(e)s …
Pour la CFE et l’UNSA Energies, le texte proposé par le Gouvernement ne s’inscrit pas
dans une dynamique d’amélioration des dispositifs existants en faveur des salariés. La
question de fonds est de créer des emplois et de défendre les salariés, non de réduire
leurs droits.
Sans nier les difficultés et les besoins des entreprises auxquelles les salariés sont
attachés, il n’en demeure pas moins que le projet n’est pas acceptable en l’état. De la
remise en cause de la démocratie sociale et de la médecine du travail, à l’inversion des
normes en droit du travail, en passant par des facilités de licenciement économique ou
par le fractionnement du repos quotidien, ce projet porte en lui les germes d’un
affaiblissement des protections des salariés.
Il ne contient aucune mesure probante permettant des créations d’emplois (faciliter le
licenciement ne permet pas de créer de l’emploi et l’Allemagne et le Danemark en sont
les exemples probants avec un droit du travail très protecteur et un taux de chômage
très faible). Les solutions sont donc ailleurs.
Quant à la consultation préalable en amont, le seul mode opératoire retenu initialement
par le Gouvernement est un déni de démocratie sociale où seul l’avis d’une organisation
syndicale compte.
… au détriment des salarié(e)s.
Après avoir consulté leurs militants des différentes entreprises et territoires, la CFE et
l’UNSA Energies ont décidé de s’inscrire dans la manifestation du 31 mars afin de peser
dans le rapport de force avec le Gouvernement.
Selon l’adage « l’union fait la force », et même si nous ne demandons pas le retrait pur
et simple du texte, le travail de lobbying auprès des parlementaires pour faire évoluer le
texte ne pourra être efficace que si le corps social réaffirme son attachement au Code
du Travail.
La CFE et l’UNSA Energies défileront le 31 mars et appellent tous les salarié(e)s à
se mobiliser et à manifester afin de défendre une vision de l’entreprise où
l’humain a sa place.
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